
Compte-rendu de la réunion publique du 25 juin 2018 sur l’aménagement du secteur du Trianon à Villepreux 1 

VILLEPREUX, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

Concertation sur l’aménagement du secteur du Trianon 

Compte-rendu de la réunion publique de restitution du diagnostic du 25 juin 2018  

 

---------- 

Environ 110 personnes ont participé à la réunion qui s’est déroulée à la salle Petrucciani de 20h à 
21h30. Etaient présents à la tribune :  
 

- Stéphane MIRAMBEAU, Maire de Villepreux, 4ème Vice-Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en charge du budget, des finances et des investissements stratégiques ; 

- Thierry ESSLING, Adjoint au Maire en charge de l’aménagement et de la mobilité, Conseiller 
communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué à la mise en valeur de 
l’environnement, à la collecte et valorisation des déchets, à l’eau, à l’assainissement et 
autres réseaux ; 

- Bertille BONNAIN, Direction de l’Urbanisme et de la Prospective de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Danielle GARDRAT directrice du service 
urbanisme et prospective de SQY 

- Ryad ASSELAH, agence d’urbanisme et de paysagisme Attica, en charge du projet 
d’aménagement ; Yves COULOUME, directeur de l’agence ATTICA 

- Thibault LEMAITRE NTONI et Vianney BERA, agence Ville Ouverte, en charge de la 
concertation.  

- Aymeric VAUDAINE, DGS de la commune de Villepreux et Sophie CORDIER, responsable 
communication de Villepreux 

 

Ce compte-rendu est établi par l’agence Ville Ouverte. 

 

---------- 

MOT D'INTRODUCTION DU MAIRE 

Stéphane Mirambeau, Maire de Villepreux 

Le secteur dit "du Trianon" a été identifié comme étant structurant pour Villepreux car il peut 

permettre de créer du lien entre les différents quartiers de la ville. Il est central de par sa proximité 

avec plusieurs équipements importants (collège, lycée, pointe à l'ange, centre-ville, la gare, espace 

vert...).  Situé en entrée de ville, le secteur doit avoir un rôle démonstrateur de la qualité de vie à 

Villepreux. 

Au regard des potentialités d’aménagement du secteur, la municipalité a donc souhaité mettre en 

place une démarche de concertation pour faire de cette opportunité, une démarche partagée et un 

véritable "projet de ville".   

Cette réunion publique marque la fin d'un premier travail de diagnostic, c'est l'occasion de partager 

ensemble le travail de définition des enjeux mené à la fois par les habitants, les élus et les bureaux 

d'études qui nous accompagnent. 
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---------- 

OU EN EST-ON ? 

 

La concertation sur le projet a été lancée à l’occasion d’une réunion publique le 25 janvier. Depuis, 

une marche exploratoire suivie d’un atelier avec les habitants ont permis de constituer un diagnostic 

partagé sur les atouts et les faiblesses de cet espace. Ce dialogue a été complété par des visites de 

terrain, des rencontres avec les services et un atelier avec les élus sur lesquels l’équipe en charge du 

projet s’est appuyée pour affiner les enjeux et les objectifs d’aménagement poursuivis. 

A partir de la rentrée, la concertation entrera dans sa deuxième phase. L’élaboration des scénarios 

d’aménagement conduira la Ville et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à adopter un 

schéma directeur. 

 

---------- 

PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX 

Cinq thèmes ont été identifiés lors de la phase de diagnostic (déplacements – paysage – commerces 

et équipements – espaces publics – logements). Pour chaque thème, Ville Ouverte a restitué les 

principaux apports de la concertation et Attica a explicité, à partir des éléments des diagnostics 

techniques du site, les enjeux vus par l'équipe projet.  

Les objectifs d’aménagement sont traduits dans une carte de synthèse en pages 5 et 6. 

 

1/ Les déplacements et la circulation 

Ce que dit la concertation : 
 Un système routier complexe et consommateur d’espace avec des carrefours mal configurés 

ou illisibles. 
 De grandes distances à parcourir à pied, qui peuvent être inconfortables et très peu lisibles. 
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 Pas de pistes cyclables entre les quartiers ni vers les lieux de promenade aux alentours. 
 Des nouveaux quartiers insuffisamment desservis par les transports en commun. 
 Une offre de stationnement à adapter. 

 
Ce que dit l’étude urbaine : 
Le trafic de transit sur le secteur a baissé (notamment sur l’ex RD 98). L’un des objectifs du projet 
sera de poursuivre cette dynamique d’apaisement du trafic et de reconfigurer l’ensemble des 
emprises de voirie qui occupent actuellement 50% du périmètre : le rond-point des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, l’avenue du Lieutenant Maurice Hervé, la rue du collège et l’avenue du 
Général de Gaulle. L’offre de bus sera aussi améliorée avec la fusion des lignes 45 et 46 qui assurera 
une desserte à haute fréquence à partir de la rentrée. 
 
>> L’objectif : reconfigurer l’armature urbaine actuelle en lien avec l’évolution du trafic et des 
mobilités et mettre en place des liaisonnements entre les quartiers. 

 

 

2/ Le paysage 

Ce que dit la concertation : 
 Un secteur perçu dans son ensemble comme « poumon vert » mais qui manque de vie et de 

qualité (faible biodiversité, grande pelouse en friche peu utilisable). 
 Des arbres remarquables à préserver et des liens à créer avec les espaces verts. 
 La volonté de « ne pas dénaturer » le cadre paysager de Villepreux en conservant un espace 

vert ouvert et des vues, et en limitant les constructions (qui pourraient être végétalisées). 
 
Ce que dit l’étude urbaine : 
Les espaces ouverts sont aujourd’hui peu qualifiés, hormis un patrimoine arboré intéressant relevé à 
certains endroits. Le projet devra permettre de valoriser la biodiversité en lien avec le site de la 
Pépinière qui va être aménagé dans les années à venir et d’améliorer la qualité des espaces verts en 
développant de nouveaux usages. 

 
>> L’objectif : affirmer une forte identité paysagère et environnementale. 

 
 

3/ Les commerces et les équipements 

Ce que dit la concertation : 
 Un attachement au maintien et à la continuité des services de proximité de la Pointe à l’Ange 

(avec des solutions transitoires en cas de travaux). 
 Ne pas concurrencer les commerces de la Haie Bergerie, mais l’opportunité d’avoir une offre 

complémentaire absente du reste de la commune en lien avec les équipements.  
 Un manque de structures pour la jeunesse, les familles et les personnes âgées. 
 Des avis contrastés sur les équipements actuels (théâtre, médiathèque, salle Petrucciani), 

certains manquent de modularité et de visibilité.  
 
Ce que dit l’étude urbaine : 
La situation du secteur est stratégique : il se situe à proximité d’un grand nombre d’équipements 
structurants (collège, lycée, écoles, équipements sportifs) qui devront être mieux connectés au reste 
de Villepreux. La commune est aussi à bonne distance des grands surfaces commerciales, accessibles 
rapidement en voiture, ce qui tend à fragiliser les petits commerces. Le projet devra donc renforcer 
les commerces et services de proximité en repositionnant certains locaux en rez-de-chaussée de 
nouvelles constructions, et en développant une offre complémentaire si possible.  
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>> L’objectif : créer une synergie entre les commerces, les services et les équipements à implanter 
sur le secteur. 
 

4/ Les espaces publics 

Ce que dit la concertation : 
 Une offre de sport et de jeux pour enfants jugée satisfaisante, en revanche l’accessibilité de 

certains équipements peut être améliorée.  
 Des sorties d’écoles à agrandir et à sécuriser. 
 Un manque de lieu de convivialité avec des aménagements de qualité pour se retrouver ou 

organiser des événements (assises, tables, abri, branchements, etc). 
 Un effort à faire sur la signalétique pour faciliter l’orientation au sein de la commune et faire 

connaître les activités présentes sur la commune. 
 
Ce que dit l’étude urbaine : 
Le site a une configuration routière avec une chaussée surdimensionnée et des bordures de voies 
marquées par l’omniprésence de la voiture. Ce fonctionnement pèse sur les espaces piétons et le 
confort de l’espace public en général. L’armature urbaine doit donc être complétement repensée 
pour faciliter les circulations douces, aménager des lieux de vivre-ensemble et rendre les parvis des 
équipements plus généreux. 

 
>> L’objectif : aménager des espaces publics conviviaux. 
 

 

5/ Les espaces bâtis 

Ce que dit la concertation : 
 Des refus ont été exprimés sur la constructibilité inscrite au PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

D’autres participants ont demandé à préserver au maximum les cœurs d’îlots et les espaces 

libres, de façon à ne pas bloquer les perspectives visuelles et les cheminements de part et 

d’autre du site. 

 Des craintes sur l’insertion urbaine : limiter la distance des vis-à-vis avec l’existant et les 

hauteurs des nouvelles constructions, et favoriser les constructions écologiques et 

végétalisées qui puissent se fondre dans le paysage. 

 Des craintes sur la gestion des sols : anticiper les risques d’inondations. 

 

Ce que dit l’étude urbaine : 
Le site est entouré de formes bâties très hétérogènes juxtaposées les unes aux autres qui racontent, 

pièce par pièce, l’urbanisation de Villepreux. La ville s’est construite le long de l’axe historique reliant 

Dreux à Saint-Germain-en-Laye. Avec le temps, on observe un glissement de la centralité 

géographique vers l’ouest. Le projet doit contribuer à renforcer la cohérence du tissu urbain actuel 

en implantant de nouvelles constructions. Le positionnement des espaces bâtis dépendra du travail 

de reconfiguration de la trame viaire, et fera l’objet du prochain atelier. 

 

>> L’objectif : implanter des formes urbaines contextualisées, mixtes et durables qui respectent le 
cadre bâti existant. 
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Synthèse des objectifs du projet  
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---------- 

SYNTHESE DES ECHANGES 

A l’issue de la présentation, un temps d'échanges en plénière a permis aux participants de poser leurs 

questions. Pour simplifier la lecture de ce compte-rendu, les interventions des participants ont été 

regroupées par catégories et figurent en italique. 

 

Risques liés à l'urbanisation  

« Je ne comprends pas quelle est la nécessité de construire au-dessus d’une zone inondable et 

d’un captage d’eau. La loi de 1992 impose la protection des zones de captage et des nappes 

phréatiques. Est-elle toujours en vigueur ? Ne faut-il pas préserver le maximum d'espace vert 

pour se prémunir des risques naturels comme les inondations, qui sont liées à une 

urbanisation excessive ? » 

Thibault Lemaitre Ntoni, Ville Ouverte. La question des risques et des inondations est une donnée 

de départ du projet que l'équipe a bien intégrée : effectivement on ne peut pas construire sur un site 

classé/protégé.  

Thierry Essling, adjoint au Maire de Villepreux. En l’occurrence, le périmètre de protection a été levé 

sur l’ancien captage d’eau de l'îlot Crozatier. Ce captage sera rendu inerte car il ne suffit pas à la 

production nécessaire pour les villes de Villepreux et Les Clayes-sous-Bois, ses qualités sanitaires ne 

sont plus optimales. Par ailleurs, une unité de décarbonatation a été mise en place à l’échelle de 

l'ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, et son fonctionnement est incompatible (sauf 

construction d'une usine en lieu et place de l'îlot Crozatier) avec le système de captage actuel.  

La loi de 1992 est certes toujours en vigueur, mais elle ne concerne pas le secteur du Clos Crozatier. 

Par ailleurs et de façon générale, tous les aménagements qui sont réalisés doivent respecter des 

règles liées au respect des nappes phréatiques. La nappe ne se limite pas au périmètre d’un point de 

captage, elle est étendue sur l’ensemble des zones urbanisées et des zones naturelles. Les dispositifs 

de captage et les nappes phréatiques font l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'Agence 

Régionale de Santé, notamment, et d'études régulières. 

 

Capacité d'accueil des établissements scolaires  

« Au regard de la hausse du nombre d’habitants attendue à Villepreux (et de la construction 

de logements) n’y a-t-il pas un risque de saturation de la capacité d’accueil des équipements 

et des infrastructures, notamment du collège et du lycée ? Ce sujet avait été soulevé lors des 

ateliers. Peut-on envisager cet espace ou une partie de la parcelle du Trianon comme une 

réserve foncière pour faire l’agrandissement du collège en cas de besoin ? »  

Stéphane Mirambeau, Maire de Villepreux. La région et le département sont en charge de la gestion 

du lycée et du collège, la responsabilité de la Ville concerne uniquement les écoles. Ils ont assisté à 

l’élaboration du PLU en tant que personnes publiques associées. D’après leurs projections, ces deux 

établissements ne sont pas concernés par une surcharge d’effectifs. La commune a par ailleurs 

réalisé des projections sur les effectifs scolaires pour anticiper les évolutions et restera attentive sur 

le sujet. La carte scolaire de Villepreux a été revue, un groupe scolaire de seize classes est prévu au 

sein du quartier des Hauts-du-Moulin.  
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Thierry Essling. Il faut également tenir compte du fait que la population habitante de demain 

comptera probablement moins d’enfants par ménage qu’actuellement. Villepreux compte une 

grande majorité de logements familiaux. Or nous avons pour objectif de diversifier les parcours 

résidentiels notamment pour permettre aux jeunes et aux personnes âgées de se loger sur la 

commune. Le nombre de logements créés ne peut donc être transposé à un nombre d’enfants 

supplémentaires en se basant sur la structure actuelle des ménages. 

 

Activités et usages envisagés sur le secteur 

« Ne faut-il pas plutôt préserver cet espace, comme un espace libre, un lieu de vie à l’usage 

des écoliers et des lycéens ? » 

« J’entends que vous voulez créer des espaces de vie et des espaces pour les enfants, pensez-

vous aussi créer sur cette zone des espaces de co-working pour permettre aux Villepreusiens 

de faire du télétravail, et réduire ainsi les temps de trajet domicile-travail ? » 

Stéphane Mirambeau. En effet, l’un des objectifs d’aménagement de ce secteur est d’en faire un 

espace de convivialité, un lieu de vie, c’est donc une suggestion envisageable. D’autant qu’il y a un 

enjeu à sécuriser la sortie du collège. 

Concernant le co-working, c’est une piste qui fait partie des choix possibles et qui sera à tester lors 

ses prochains ateliers. Cela pourrait être intéressant notamment si Villepreux se dote de la fibre 

prochainement. 

Thibault Lemaitre Ntoni. Effectivement, des services à la personne tels que le co-working semblent 

plus envisageables que des activités tertiaires de bureaux sur ce secteur. La question du type 

d’activités à implanter sur le secteur sera à creuser lors des prochains ateliers en lien avec les besoins 

habitants. 

« La Mairie actuelle n’est qu’a trois minutes à pied du secteur, elle n’est donc pas excentrée. 

Pourquoi vouloir la déplacer sur le secteur ? A-t-on fait une étude pour savoir si cet 

équipement peut être réhabilité ? » 

 

Stéphane Mirambeau. L’Hôtel de Ville est vétuste, c’est un bâtiment mal isolé, peu fonctionnel, qui 

remplit mal sa fonction d’accueil actuelle. Le déplacement de la mairie est une piste qui fait partie 

des champs du possible : peut-on par exemple réaliser une opération à tiroir ? C’est à étudier.  

Thierry Essling. De plus, avec l’émergence des démarches dématérialisées et le poids de plus en plus 

important des intercommunalités, les gens vont de moins en moins en Mairie. Elle est utile pour 

certains services liés à l’état civil qui restent indispensables mais nous n’avons pas besoin d’une aussi 

grande superficie qui est très consommatrice en énergie. 

Thibault Lemaitre Ntoni. Bien que le déplacement de la mairie se semble pas être une priorité ni 

pour les habitants ni pour les élus interrogés, il apparaît que l’opportunité de déplacer cet 

équipement et de le « reprogrammer » au sein d’un opération d’aménagement d’espace public, ne 

se représentera peut-être pas sur le court/moyen terme. Au cas où elle devrait être relocalisée, les 

pistes privilégiées lors des ateliers portent sur la mutualisation possible de cet équipement avec 

d’autres usages, commerciaux ou associatifs. 
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Organisation de la circulation et configuration de la trame viaire 

« Les aménagement futurs (déplacement de la poste, aménagement des RDC commerciaux, 

création de logements…) risquent de générer du trafic… Quelle sera la place de la voiture sur 

le secteur ? » 

Ryad Asselah, Attica. Pour l’instant, le projet n’est pas décidé. Les tracés de voirie n’ont pas changé 

et n’ont pas encore été redessinés, ce qui explique la tâche jaune sur la carte. La reconfiguration de 

la circulation et des voiries sera abordée lors des prochains ateliers. Plusieurs propositions ont déjà 

été faites sur l’ex RD 98. Mais nous travaillerons sur l’ensemble de la trame viaire et son 

fonctionnement, pas uniquement sur l’ex RD. 

 

Construction de logements 

« Lors de la première réunion publique, vous aviez parlé de créer 250 nouveaux logements sur 

le secteur. Où en est-on ? Le nombre de logements prévus sur secteur a-t-il évolué ? » 

« Vous avez dit que le SDRIF imposait de construire sur ce secteur. C’est faux. » 

Stéphane Mirambeau. Le chiffre de 250 logements est une donnée d’entrée. Il correspond au 

minimum inscrit dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU. Le SDRIF 

(Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) fixe des objectifs de production de logements pour les 

périmètres de densification dans un rayon de 1 500 mètres autour des gares. Cela a pour but de 

limiter l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles. Nous avons révisé le PLU en 2017 

pour le rendre compatible avec ces objectifs. 

« Sachant que de nombreux projets de logements sont déjà engagés ou terminés (« les 

bulles », Hauts du Moulin 1 et 2, au Val Joyeux, « près du tunnel » …) et que la population va 

fortement croître (de 10 000 actuellement à 15 000 habitants demain), quel est l’intérêt de 

venir construire sur ce secteur ? » 

Thierry Essling. Le programme engagé sur le secteur n’est pas un programme « de construction », 

mais « d’aménagement » : l’objectif n’est pas le même. Il s’agit d’occuper ce terrain d’une façon 

efficace et d’améliorer le fonctionnement général de la ville. Oui, le programme prévoit une part de 

construction immobilière, mais l’objectif premier de cette opération est de répondre au besoin de 

liaisonnement entre les quartiers. Si aujourd’hui nous n’aménageons pas cet espace, demain nous 

risquons effectivement d’avoir un espace dédié uniquement à la construction parcellaire qui 

conduira à la bétonisation que vous redoutez. Par ailleurs ce secteur est certes « vert » mais sa 

biodiversité est faible et il participe peu à l’amélioration de l’image de la ville de Villepreux.  

Stéphane Mirambeau. La construction de nouveaux logements ces dernières années a-t-elle 

réellement « dénaturé » Villepreux ? Ce n’est pas avéré. Avec « Greenlodge 1 » (programme de 

logement construit à Villepreux) nous avons récupéré 600 000 à 700 000 euros, mais les dotations de 

l’Etat ont baissé (depuis 2011, 2 millions en tout). Dans ce contexte nous avons peu 

d’alternatives pour éviter de recourir à l’augmentation des impôts. Par ailleurs, l’apport de nouveaux 

habitants serait également un soutien supplémentaire à nos commerces que vous souhaitez 

préserver.  

« Le chiffre des 250 logements prévus dans l’opération ne faisait pas consensus lors de 

l’atelier. Tout le monde n’était pas d’accord. Je voudrais que ça soit écrit dans le compte-

rendu. » 
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« D’où vient ce chiffre de 250 logements ? Qu’est-ce que cela représente ? Peut-on avoir accès 

aux documents qui fixent cette règle ? » 

Stéphane Mirambeau. Ce chiffre de 250 logements était annoncé dès le départ, comme un invariant 

qui fait partie du cadre de cette concertation. Ce chiffre a été arrêté au sein du PLU qui doit être 

conforme aux orientations du SDRIF. Par comparaison, lorsque l’on regarde les constructions à 

proximité et au regard de la taille du secteur, on voit que ce qui pourrait être fait ne sera pas 

particulièrement dense. 

Thibault Lemaitre Ntoni. Vous avez raison de souligner que tout le monde n’était pas d’accord avec 

ce chiffre et nous avons mentionné les refus exprimés sur la constructibilité du site. L’OAP du PLU, 

qui est le document de référence, est accessible publiquement sur le site internet de la Ville ou sur 

demande en Mairie. Le schéma des orientations du SDRIF peut également être téléchargé en ligne. 

Lors du premier atelier, nous étions revenus ensemble sur les principes de compatibilité et de 

conformité entre ces documents d’urbanisme règlementaire pour clarifier les règles du jeu car ce 

sont des documents très techniques. Ce chiffre reste une donnée trop abstraite, c’est une simple 

multiplication de la moyenne de 35 logements à l’hectare appliquée à l’ensemble du site. Il sera sans 

doute utile de bien appréhender le type de forme urbaine et de densité que représenteront 

réellement ces 250 logements sur le secteur. Ce sera l’objet des prochains ateliers. 

Thierry Essling. Au-delà du SDRIF, la loi SRU impose également la construction de logements sociaux. 

La commune de Villepreux doit obéir à ces lois et peut subir des sanctions, comme la confiscation du 

droit de préemption par exemple. Mais ce n’est pas parce que nous respectons ces obligations que 

nous ne pouvons pas apporter notre vision, c’est l’objet de cette opération et de la démarche de 

concertation. 

« Est-il possible d’élargir le périmètre actuel de façon à mieux répartir (de façon plus diffuse) 

la construction des futurs logements ? » 

Stéphane Mirambeau. Le secteur concerné est plus grand que « le triangle vert », il va jusqu’au 

carrefour avec la rue de la pépinière à l’ouest et jusqu’à la Pointe à l’Ange à l’est. Au-delà, nous 

serions sur des emprises bâties ou sur la commune des Clayes-sous-Bois. Il sera donc possible de 

mieux répartir la production de logements, mais pas d’aller au-delà de ce périmètre. 

« Le SDRIF donne des orientations à horizon 2030, pourquoi « se précipiter » à construire sur 

ce secteur ? »  

Bertille Bonnain, communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines. 2030, c’est demain. 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, nous sommes sur des temps longs. Pour bien maîtriser 

l’urbanisation, nous devons y réfléchir dès maintenant. La SQY est aménageur depuis longtemps. Sur 

certaines communes, nous avions par exemple commencé à réfléchir en 2008, et les quartiers 

sortent de terre aujourd’hui en 2018. D’autre part, la construction est souvent échelonnée dans le 

temps, la livraison d’une opération ne se fait pas d’un seul bloc. Le phasage se précisera une fois que 

nous aurons arrêté un plan d’aménagement. 

 

Commerces 

« Concernant une éventuelle réhabilitation/reconfiguration des commerces de la Pointe à 

l’Ange, avez-vous et allez-vous concerter avec les commerçants ? » 

« Le déménagement des commerces ne sera pas si simple… » 
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« A Villepreux, cinq commerces vont fermer. Le marché des Clayes a fait moins 30% de chiffre 

d’affaires, des commerces en centre-ville cherchent à vendre… Dans ce contexte, quel est 

l’intérêt d’implanter de nouveaux commerces sur le secteur ? »  

Stéphane Mirambeau. La réhabilitation des commerces de la Pointe à l’Ange est une action 

importante, un travail sera à mener avec le bailleur Logirep, propriétaire des lieux, dans le 

prolongement du travail réalisé en atelier. 

Thibault Lemaitre Ntoni. Certains commerçants ont déjà participé aux premiers ateliers qui sont et 

resteront ouverts à tous. Des rencontres spécifiques pourront également être programmées. 

Thierry Essling. Les commerces génèrent de la mixité fonctionnelle sociale et de l’animation dont le 

secteur a besoin. Le renforcement des pôles commerciaux de proximité de Villepreux était une 

donnée de départ de l’étude, formulée par la commune. Il faudra prévoir « une réhabilitation 

qualitative » des commerces et une plus grande pluralité de commerces. 

Ryad Asselah, Attica. Le secteur est en entrée de ville, l’enjeu du projet sera de donner aux 

commerces plus de visibilité et une meilleure accessibilité. Les prochains ateliers permettront 

également de tester certaines pistes, comme le déplacement d’une partie des locaux du secteur de la 

Pointe à l’Ange sur la zone du Trianon en rez-de-chaussée de nouvelles constructions, et de creuser 

les éventuelles synergies à créer entre les activités.  

 

Avancement de la concertation et du projet 

« Tout le monde a un avis différent. Participer aux ateliers permet de confronter les avis de 

chacun et de chercher des solutions dans le dialogue. Mais nous avons tendance à accumuler 

les demandes par rapport à nos besoins actuels et on ne prend pas suffisamment en compte 

l’évolution des modes de vie, de travail et de consommation. On a parlé des grandes surfaces, 

des commerces de proximité, mais pas du e-commerce alors que de plus en plus de gens 

commandent sur internet par exemple ! Ce sont des sujets importants quand on réfléchit à un 

projet de long terme pour l’avenir de Villepreux. Nous sommes un petit nombre d’habitants 

intéressés et nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de nous réunir en dehors des 

ateliers pour prendre le temps de bien les préparer. » 

Thierry Essling. La difficulté du travail consiste à concilier la ville de demain avec celle d’aujourd’hui. 

Effectivement beaucoup de questions se posent sur le commerce, les transports, la mobilité (…) et 

nous ne pouvons savoir de façon définitive ce qui se passera demain. Nous devons anticiper la 

modernité, suivre les évolutions de la société tout en étant capable de respecter la diversité des 

points de vue et des positions de chacun. A ce titre la réflexion sur la mairie va bien au-delà d’une 

simple réflexion de délocalisation d’équipements. 

 « Quel est le timing du projet ? A quel moment du projet verra-t-on des propositions ? Quand 

auront lieu les arbitrages pour décider du plan retenu ? »  

Thibault Lemaitre Ntoni. C’est l’objectif des prochains ateliers qui auront lieu début septembre : le 

travail que nous réaliserons ensemble devra nous permettre d’esquisser plusieurs « scénarios » sur la 

composition urbaine et le fonctionnement du projet, dont nous débattrons pour arriver à un scénario 

médian qui sera présenté aux élus. Par la suite nous affinerons cette proposition sur plusieurs volets 

(ambiances paysagères, qualité architecturale, les préconisations à faire concernant la 

programmation commerciale…). 
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« Les premiers ateliers ont permis déjà de définir plusieurs orientations, mais les choses 

restent encore floues, on a l’impression de ne pas avancer… Pourra-t-on lors des prochains 

ateliers travailler plus concrètement sur le positionnement et le fonctionnement des éléments 

du projet (voirie, constructions etc…) ? » 

Ryad Asselah. Les ateliers que nous avons réalisé jusqu’à présent ont servi à alimenter le diagnostic 

et à définir les enjeux du projet. Sur cette base, nous allons pouvoir faire des propositions plus 

précises et spatialisées qui permettront de définir le scénario d’aménagement. Nous travaillerons sur 

plan ou sur maquette et nous ferons en sorte d’apporter les outils et les éléments de comparaison 

les plus adéquats pour vous aider à vous positionner. 

« Actuellement nous rédigeons les exigences futures de l’opération, pour la suite du projet, 

avez-vous l’intention de faire un appel d’offre et de travailler avec une agence 

d’architecture ? » 

« Verra-t-on des visuels de l’opération ? Pourra-t-on avoir le choix entre plusieurs 

propositions ? »  

Thierry Essling. Un premier cahier des charges a déjà été défini au sein du PLU, il s’agit de l’OAP qui 

précise le périmètre, la densité recherchée, les orientations de mixité fonctionnelle et sociale, etc. 

Actuellement, nous élaborons le deuxième cahier des charges. Le résultat du travail que nous 

menons nous permettra de définir les grandes lignes de l’opération (implantation des routes, des 

espaces verts, des constructions, hauteurs des constructions, nombre de logements…) mais pas les 

détails précis comme par exemple la composition d’une façade. La mise en point de ces détails 

viendra dans un deuxième temps lorsque l’aménageur aura été désigné. 

Bertille Bonnain. Nous avons déjà fait un appel d’offre puisqu’aujourd’hui nous sommes 

accompagnés par un cabinet (Attica) spécialisé en architecture et en urbanisme. La question du 

montage opérationnel de ce projet sera à définir ultérieurement. 

 

---------- 

CALENDRIER ET PROCHAINES ETAPES  

 Jeudi 13 septembre 2018 : Atelier #2 (ouvert à tous) – Travail sur les scénarios 

d’aménagement 

 Jeudi 27 septembre 2018  : Atelier élus 

 Jeudi 11 octobre 2018 : Atelier #3 (ouvert à tous) – Consolidation des choix 

d’aménagement 

 

Inscrivez-vous ou envoyez vos contributions à l’adresse  

villepreux-trianon@sqy.fr 

 

Téléchargez les documents de concertation sur les sites 

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/villepreux-trianon 

http://www.villepreux.fr 
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